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École Nouvelle Frontière

Message de la direction

Bienvenue à une nouvelle année scolaire. Je suis heureuse de pouvoir vous accueillir à l’école
Nouvelle Frontière pour l’année scolaire 2022-2023. Cette année notre thème est « Qu’est-ce
qu’on attend pour commencer? », l’année s’annonce à être formidable avec beaucoup de beaux
projets en marche. La communauté scolaire s’engage à offrir aux élèves une année remplie
d’apprentissage et de plaisir. Après deux ans de restrictions sans grands rassemblements,
nous sommes heureux de vivre une année scolaire « régulière », donc qu’est-ce qu’on attend
pour commencer?!
J'ai le plaisir de vous présenter le personnel de l'école : Au bureau Mme Roxanne et Mme
Mireille continuent de vous accueillir et sont là pour répondre à vos questions. Moi-même et
Mme Annick sommes l'équipe administrative. De retour avec nous sont: Mme Jessica B.,
Mme Paula, Mme Isabelle O., Mme Kim P., Mme Andréanne, M. Abasse, M. Ousmane, Mme
Jennifer, Mme Dominique, Mme Isabelle F, Mme Jessica P., et Mme Céline. Cette année Mme
Sylvie enseigne sous un contrat permanent. Félicitations, Mme Sylvie! Et en deuxième année
de renouvellement de contrat M. Germain continue aussi de faire partie de notre équipe. Mme
Nihal et Mme Manel seront toutes les deux de retour de leur congé de maternité cette année.
Nouveaux au sein de l'école sont Mme Édith, Mme Aurélie, Mme Rachel (prononcé en anglais),
M. Hugo, Mme Marie Lynn, Mme Marie-Pier, Mme Chris et Mme Stéphanie. J'ai bien hâte de
vivre la dynamique de cette équipe talentueuse!



Portes-Ouvertes

Venez célébrer le début de l’année scolaire avec nous le 14 septembre de 17h00 à 19h30. Un
souper hot dog sera servi de 17h00 à 18h30, les enseignants seront dans leur classe de 18h30
à 19h00 et les élèves du club de leadership offriront des tournées de l’école pour toutes nos
nouvelles familles qui s’y intéresse. Une assemblée de bienvenue aura lieu à 19h00 suivi de
l’assemblée générale du conseil d’école.
Trio Hot Dog, Chip et Jus 5$. Hot dog seul 2.50$

Frais scolaires

Cette année les frais scolaires sont les mêmes que l'an passé, maternelle 40$ 1e année à la
12e année 60$.
S'il vous plait, attendre après le 12 septembre pour venir payer vos frais scolaires par carte de
débit au bureau. Vous pouvez payer par transfère électronique dès maintenant au
enfpaimemts@csno.ab.ca, svp inclure le nom et le niveau de l'élève reliés aux frais scolaires.
Merci.
Mme Mireille

mailto:enfpaimemts@csno.ab.ca


Projet d'été
Grâce à la bourse vice-versa et
le club de leadership, nous
avons complété la
transformation du coin nord-
ouest de l'école en lieu
d'apprentissage naturel. Nous y
trouvons maintenant trois petits
bancs, nos maisons à bibittes
et les poteaux de tipis.

Projet d'été
Les escaliers et la rampe à
l'entrée sud-est, ainsi que le
trottoir en bois, ont été
remplacés par une structure en
ciment.

Projet d'été
À la �n de l'année scolaire
2021-2022, l’école, en
collaboration avec le club des
amis, a procuré 16 tables de
pique-nique et des parasols
pour la cour. Ces tables
serviront de salle de classe
extérieure, de lieu de
rassemblement et de lieu de
diner.

Diners chauds
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Allergies
Notre école n’est pas une école
sans noix, par conte, nous
faisons attention face aux
allergies des amis dans nos
classes et dans notre école. Si
votre enseignant titulaire
indique une allergie sévère svp
respecter dans le plus que
possible cette restriction.
Les élèves de la maternelle à la
3e année mangeront dans leur
salle de classe, les élèves de la
4e à la 12e année mangeront à
la cafétéria.

Club de
leadership
Les élèves intéressés, de la 6e
à la 12e année, forment le club
de leadership de l'école. Ils
aident à animer des activités
tout au long de l'année. Nos
grands projets pour l'année
seront le carnaval d'Halloween
du 14 octobre et la fête de �n
d'année du 23 juin. Ils
participeront aussi dans la
création et le déroulement de
journées à thème et autres
journées spéciales tout au long
de l'année.

Voyages
scolaires
Nous voulons nous essayer de
nouveau à offrir un voyage en
province et hors province pour
les élèves de la 4e à la 12e
année. Une première réunion
d'intérêt aura lieu le 6
septembre auprès des élèves
qui s’intéresse à un voyage à
Québec de la 7e à la 12e année.
Le 12 septembre à 19h00 nous
allons consulter les parents.
Toute information sera aussi
diffusée par courriel. Nous
anticipons aussi offrir un
voyage à Jasper pour faire du
ski, ou pour faire du plaine aire.
Autres voyage possible sont : le
carnaval de St. Isidore, les
activités en lien avec
Francophonie Jeunesse de
l’Alberta et la troupe de théâtre.

Tous les diners chauds sont payants cette année et serviront de levée de fonds pour les
groupes suivants : le club des amis, le club de leadership, les �nissants de l’année 2023 et les
voyages scolaires. Ils auront lieu tous les mardis. Les commandes doivent être placées le
dimanche avant. Pour le paiement, faites un transfert électronique à clubdesamis@gmail.com.
N'oubliez pas d'inclure le nom et le niveau scolaire de votre enfant ainsi que leur choix de
repas.
13 septembre (Club des amis) Pizza Papa John (Pepperoni, Fromage ou Hawaiien) 3$ la
pointe. 1$ biscuit
20 septembre (Finissants 2023) 4 croquettes de poulet avec crudité 5$ 6 croquettes de poulet
avec crudité et 1 biscuit 6$. 1 biscuit 5$.
27 septembre (Club des amis) Hot dog au bœuf avec chip 3.50$. Hot dog de surplus 2.50$
4 octobre (Voyages) Hamburger au poulet 4$ Biscuit 1$

Club des amis
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Cette année le Club des amis se donne comme objectif, avec l'aide de l'école et du club de
leadership, d’amasser 10 000$ a�n de procurer un système Lüi pour le Gymnase de l'école. Les
diners chauds du 13 et 27 septembre et le souper du 14 septembre lors des portes ouvertes,
nous aideront à atteindre ce but.

Conseil d'école

La réunion générale du conseil d'école est le 14 septembre 2022 lors des portes ouvertes de
l'école.
Le conseil d'école est le lien entre l'école, les parents et la communauté. Ce partenariat nous
permet de mieux servir notre population dans un but commun. Ensemble nous créons des
projets et des évènements spéciaux, communautaires et culturels. Nous sommes une
meilleure équipe ensemble que seul. C'est le partage de nos idées qui aide à maintenir et bâtir
notre avenir. Joignez-vous à l'équipe du conseil a�n de faire partie de la communauté scolaire.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux leaders dans notre communauté, par
conte vous n'avez pas besoin de siéger a�n de participer à nos rencontres.
Les réunions régulières du conseil d'école seront le deuxième mardi du mois. Un souper pizza
sera servi et un service de garde sera offert lors de toutes nos réunions.

Service de garde des journées pédagogiques

L’ACFA offre un camp de jour pendant les journées pédagogiques cette année au coût de 50$
par jour. Des activités et des sorties sont plani�ées tout au long de l’année de 8h30 à 16h00.
Visiter le site web de l’ACFA régionale pour plus de renseignements et pour vous inscrire.
https://grandeprairie.acfa.ab.ca/services/camp-dete/

Ce que j'aime de ma communauté scolaire...
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En Bref CSNO

Résumé de la réunion du conseil
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